
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

a. et;

’l’îîî’fi

A” ’ 1

LES

AUTEURS GRECS
EXPLIQUÉS D’APRÈS UNE MÉTHODE NOUVELLE

PAR DEUX TRADUCTIONS FRANÇAISES

. L’UNE LlTTÉRALE ET JUXTALINÉAIRE PRÉSENTANT LE MOT A MOT FRANÇAIS

EN REGARD DES MOTS GRECS CORRESPONDANTS

L’AUTRE CORRECTE ET PRÉCÉDÉE DU TEXTE GREC

avec des sommaires et des notes

PAR UNE SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS
ET D’HELLÉNISTES

HOMÈRE S

DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSEE

PARlS
LIBRAIRIE HACHETTE ET cr

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

V 1891
Î.l * ’ I



                                                                     

AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

Ou a réuni par des traits les mots français qui traduisent un
seul mot grec.

On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur
équivalent dans le grec.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent

être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que

la version littérale. ’

Lit;
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ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU DEUXIÈME CHANT DE L’ODYssEE.

Les habitants d’lthaque , convoqués par l’ordre de Télémaque, se
réunissent en assemblée ( 1-14 ). Le vieillard Égyptios s’informe des

motifs de cette convocation (15-34). Télémaque se plaint de l’audace
et des excès des prétendants; il fait appel à la pitié du peuple (35-7 9).
Antinoos se plaint a son tour de la perfidie de Pénélope ; il déclare
que les prétendants ne se retireront point avant que Télémaque ne
t’ait renvoyée chez son père , et qu’elle n’ait’choisi un époux (30-128).

Télémaque refuse et ordonne aux prétendants de quitter le palais;
il appelle sur eux la vengeance des dieux ( 129-145). Présage favo-
rable à Télémaque. Le vieillard Ilalithersès conseille aux prétendants,
s’ils ne veulent périr, de rester désormais chez eux (146-176). Eury-
maque menace Ilalithersès et déclare que les prétendants ne craignent
personne (177-207). Télémaque leur demande un vaisseau pour aller
à Sparte et à Pylos chercher des nouvelles de son père (208-223).
Reproches de Mentorlaux habitants d’lthaque sur leur indifi’érence
(224-241). Léocrite répond à Mentor; il dit que les prétendants ne
redoutent rien, pas même le retour d’Ulysse, s’il était encore pos-
sible; il prétend que Télémaque ne partira point,,et lève l’assemblée

V (242-259). Télémaque va au bord de la mer implorer le secours de
Minerve; la déesse lui apparaît sous les traits de Mentor, l’engage a

faire ses préparatifs, et lui promet de trouver un vaisseau et des
rameurs et de partir.avec lui (260-295). Télémaque retourne au pa-
lais: Antinoos l’invite a prendre partau festin; noble répome du fils
d’Ulysse; railleries des prétendants (296-336). Télémaque ordonne a

Enryclée de préparer tout ce qui est nécessaire pour son départ
(336-360). Euryclée cherche à le détourner de son voyage; il la con-
SOle, et lui commande de cacher son départ a sa mère, puis il re-
tourne auprès des prétendants(361-381 ). Minerve, prenant la figure
de Télémaque, réunit des rameurs, loue et dispose un vaisseau; puis
elle endort les prétendants et revient, sous les traits de Mentor,
pour chercher Télémaque (382-404). Télémaque part pour Pylos,

- accompagné de Minerve rios-4 34 ).

---..----
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Quand parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de rase, le fils

chéri d’Ulyssc s’élança hors de sa couche , revêtit ses habits, suspen-

dit à son épaule un glaive aigu, attacha Sous ses beaux pieds de.

riches brodequins, et sortit de son appartement, semblable-à un
dieu. Aussitôt il commanda aux hérauts à la voix éclatante de convo-

quer en assemblée les Grecs alaj longue chevelure. Ceux-ci donc les

appelèrent, et les citoyens s’assemblerent sans retard. Quand ils

furent tous réunis, Télémaque se rendit à l’assemblée, tenant a la

main une lance d’airain; il n’était as seul mais des chiens agiles sui-3



                                                                     
,p’ A

rl

HOMERE.

L’ODYSSEE.

CHANT Il.

’Hpoç 81-: :9an ’Hô);

ùptyéveta

ôoôoôo’mwkoç , V

viô; (pilon; ’Oôvcaîio;

l ôpwro âpo: êE eûvîzopw,

écaépevo; amour
nepiôeso 6è (lump

Eicpoç 6E6,

i èônaotro 6è

61:6 vrac-ai. ltnapoîm
1004i néôtka.’ ,
sa 6è

’ ip.ev ëx Oalâuow,

évaliymoc ou; âvmv.

AM0: 8è relevas
mouflas; hyuçôôyyowt
x-npfio’aew àyopfivôe

’Azouoùç xapnxouôœvmç °

oî p.èv éraflons-60V,

roi. 6è fiyeipovro nous: (32a.
Aùràp ênei ont
ÜYSPÛ’êV,

éye’vovrô se dunyapée; .

M et!
ïusv si; chopin,
Ex: 5è Ramuz;

E110; Xâlxsov,
afin oîoz.

Et quanti parut l’Aurore

qui-nait-le-matin
aux-doigts-de-rose,
le fils chéri d’UIysse

se leva donc de sa couche,
ayant revêtu ses vêtements;
et il se-plaça-autour de l’épaule

un glaive aigu,
et il attacha
sous ses pieds brillants
de belles chaussures;
et il se mit-en-marche [cher.
pour aller hors de sa chambre-à-coun
semblable à un dieu en face.
Et aussitôt il ordonna
aux hérauts à-la-voix-perçante

de convoquer en assemblée
les Achéens à-la-tête-chevelue;

ceux-là convoquèrent,
et ceux-ci se rassemblèrent fort vite.
Mais après que donc
ils se furent rassemblés ,
et furent réunis,
il se-mit-en-marche donc
pour aller à l’assemblée ,

et il avait dans sa main
une lance d’-airain ,
n’étant pas seul,
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valent ses pas. Minerve avait répandu sur lui une grâce divine. Tout

le peuple le regardait s’avancer avec admiration; il prit place’sur le

siège de son père, et les vieillards se rangèrent devant lui. -

Le héros Égyptios parla le premier au milieu d’eux; il était courbé par

les années, et savait beaucoup de choses. Son fils était parti avec le

divin Ulysse sur les vaisseaux recourbés vers llion aux beaux scour-

sicrs; c’était le vaillant Antiphos, que le sauvage Cyclope me dans ’

sa caverne profonde, et dont il fit son dernier repas. Il avait encore

trois autres fils: l’un, Eurynome, vivait au milieu des prétendants;

les deux autres cultivaient toujours les champs paternels. Et pourtant
il n’oubliait point son autre enfant; mais il gémissait et se’désolalL

Les yeux baignés de larmes, il prononça ces paroles: n
a Habitants d’lthaque, écoutez ce que je vais vous dit z nous .
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mais en même temps que celui-ci
des chiens agiles suivaient ses pieds.
Et Minerve donc
répandait (avait répandu )-sur lui

une grâce divine.
Et tous les peuples donc
voyaient-avec-admiration
lui s’avançant;

et il s’assit sur le siégé de son père.

et les vieillards
lui cédèrent (lui tirent place).

Et ensuite le héros Égyptios

commença à eux à haranguer,
Égyptios qui donc était courbé

par la vieillesse , [505.
et savait dix mille (beaucoup de) cho-
Et en efl’et le fils chéri de celui-ci

était parti
en même temps qu’Ulysse

égal-à-un-dieu

vers llion aux-beaux-coursiers,
c’était Antiphos le guerrier;

et le sauvage Cyclope tua lui
dans sa caverne creuse,
et prépara en le tuant
le dernier repas qu’il fit des Grecs.
Et trois autres fils
étaient à lui (à Egyptios) :
et l’un vivait-avec les prétendants
c’était Eurynome,

et deux avaient(soignaient)toujours
les travaux (champs) paternels;
mais pas même ainsi il n’oubliait

celui-là (Antiphos),
gémissant et se désolant.
Celui-ci donc(Égyptios)

versant-des-larmes
harangua eux (l’assemblée)

et dit :
c Écoutez donc maintenant moi .
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n’avons eu ni assemblée ni conseil, depuis que le divin Uiysse est

parti sur ses vaisseaux recourbés. Qui donc nous a convoqués au-
inurd’huî? Quelle affaire si importante est survenue à l’un de nos

jeunes guerriers ou de ceux qui sont plus avancés en âge? A-t-il
appris quelque nouvelle du retour de l’armée, et veut-il nous faire

savoir ce qu’il a entendu le premier? Ou bien veut-il nous parler de
quelqu’autre intérêt publie? C’est, je crois, un bon et zélé citoyen.

Puisse Jupiter accomplir heureusement ce qui fait l’objet de ses

’iensées! a gIl dit; le fils chéri d’Ulysse se réjouit de ce présage; il ne demeura

pas longtemps assis et s’apprêta à prendre la parole; il se leva donc

au milieu de l’assemblée; le héraut Pisénor, plein de sages conseils,

lui mit un sceptre à la main. Télémaque s’adressa d’abord au vieil-i

lard et lui dit :
a 0 vieillard, il n’est pas loin, tu le sauras bientôt, celui qui a I
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ce que je dirai :
et jamais une assemblée nôtre,
ni une réunion n’eut lieu ,

depuis que le divin Ulysse est parti
sur des vaisseaux creux.
Mais maintenant
qui nous a réunis ici?
a qui le besoin en est-il venu tellement
ou des hommes jeunes,

ou de ceux [vieuxfl
qui sont précédemment-nés (plus

ou a-t-il entendu quelque nouvelle
de notre armée arrivant,
laquelle nouvelle
il voudrait dire clairement à nous,
quand (comme) il l’aurait apprise
le premier du moins?
ou médite-t-il et dit-il Îpcuple?
quelque autre chose qui-coueerne-le-
ll parait à moi
être un citoyen honnête, utile.
s’use faisait (puisse-t-il se faire; que
Jupiter accomplisse bon (favorable-

à lui-même, (menti
ce qu’il pense dans son esprit! n

ll parla ainsi;
et le fils chéri d’Ulysse

se réjouit du présage,

et donc ne fut plus assis longtenifs,
mais désira haranguer.
Et il se tint-debout
au milieu de l’assemblée;

et le héraut Pisénor,

sachant des conseils prudents,
mit à lui un sceptre dans la main.
Ensuite il s’adresse au vieillard
le touchant le premier de ses pa rotes:

a O vieillard,
cet homme n’est pas loin,

mmwx- Wzb-qv- à" ”

abc-.I-n s m 5-:

*m:nr Y



                                                                     

76 OAYZZEIAÈ B.

fi l
8; leur; iyszpa ’, poilue-rot 85’ p.’ 6070; îxavst.

Ü 9 N 9 -Ours Tilt âyyskinv arpet-rou ex).u0v 597.0925010,

, g a: l a; a I r Ifiv x uuw GGZPŒ une), ors «parapoç 75 uuômtmv,

051:5 n 8r’,puov oille ntçœüaxouat , 088’ chopait»,

n 2 a A! -âÀA spin: mut-ou mastoc, 8’ p.01 xaxôv éuuscev du?

80ml ’. T8 pèv narép’ êcôÀôv oindikeea, 6’; nov, Ëv ôyîv

’toîq8ecaw (intaillas. narùp 8 a): timoç fier

vüv 8’ «il mi «on: (Laïcs; 3, 8 8-); mixa oïxov circonvînt.

néyxu 8taêpmiast, l’écrou 8’ 011:8 négaton; ôtée-ca.

Mms’pt p.0: punarîpeç énéxpowv 08x êôeloticïj, 50

153v dvôpô’w çiloz Je; , 0l êv60i8s ’ 7’ siciv épiant)

oÎ narpèç pâti ëç oîxov oinsêpi-(act véeaôats,

’Ixapiou 6, (il; x’ ou’rrbç ês8vo’acarro ôôyarpa,

80h] 8’, (ë) x’ 6365301, xai et xzxaptcps’voç élémi.” ’

convoqué le peuple; car c’est mon surtout que la douleur est venue

frapper. Je n’ai appris aucune nouvelle du retour de l’arniée,:et ne

veux point vous faire savoir ce que j’ai entendu le premier; je ne

veux point non plus vous parler de quelqu’autre intérêt public, mais

Je mes propres all’aires, du double malheur qui a fondu sur nia

maison : j’ai perdu mon noble père, qui jadis régnait sur vous, et

qui était pour lmus un père rempli de bonté; mais’il est un autre

mal plus grand encore, qui bientôt renversera de fond en comble ma

maison et dévorera mon héritage entier. Des prétendants se sont

abattus sur ma mère, contre son gré; ce sont les fils chéris des

hommes qui sont les premiers parmi nous; ils ont refusé de se rendre

dans la maison de son père icarios, pour qu’il dotât lui-même sa

tille et la donnât à celui qu’il voudrait et qui lui plairait le mieux.
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et bientôt tu le sauras toi-même
moi qui ai assemblé le peuple,
et la douleur
est venue à moi principalement.
Ni je n’ai entendu quelque nouvelle
de notre armée arrivant,
laquelle nouvelle
je veuille dire clairement à vous ,
quand (comme) je l’aurais apprise

le premier du moins,
ni je ne médite ni je ne dis (peuple,
quelque autre chose qui-concernaie-
mais l’affaire mienne de moi-même,

le mal qui est tombé sur moi
sur ma maison
doublement.
D’un côté j’ai perdu

mon père brave,
qui autrefois régnait
parmi vous ceux-ci (qui ôtes ici),
et était pour vous
comme un père doux;
mais maintenant de nouveau
même un mal beaucoup plus grand,
qui donc bientôt
déchirera (renversera) complètement

toute notre maison ,
et perdra (consumera) entièrement
notre vivre (nos biens).
Des prétendants ont fondu [pas
sur la mère à (de) moi ne le voulant
fils chéris des hommes,
qui sont les meilleurs (les premiers)
ici du moins;
qui ont redouté (refusé)

d’aller à la maison de son père,
d’lcarios,

afin que lui-même dotât sa fille,
et la donnât a celui
a qui il voudrait la donner,23.": "19’ ær-J-àrfz’m-
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Tous lesjours ils viennent dans notre demeure, égorgent les bœufs,

les brebis, les chèvres grasses, se livrent aux festins et boivent folle-

ment notre vin noir; et cependant tous mes biens périssent; car il ne

se trouve pas la un homme , comme était Ulysse, pour écarter le mal

de la maison. Pour nous, nous ne sommes pas en état de le repousser;

sans doute, on va nous trouver lâches et sans vigueur; mais certes,je

saurais me défendre, si j’avais la force. Leurs excès ont dépassé les

bornes, et ma maison périt sans honneur. lndignez-vous aussi, crai-

gnez de rougir devant les peuples voisins dont les cités nous en-

tourent; tremblez que les dieux , dans leur vengeance, irrités de cm

crimes, ne vous renvoient quelque malheur. Je vous en conjure par

Jupiter Olympien et par Thémis, qui réunit et disperse les assem-
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et à, celui qui serait venu
agréable à lui;

mais ceux-ci venant-continuellemcnt
tous les jours
dans notre maison,
sacrifiant des bœufs,
et des brebis, et des chèvres grasses,
festinent,
et boivent notre vin noir,
follement;
et la plus grande partie de nos biens
se consume.
Car un homme n’est-pas-la ,
tel qu’Ulysse était,

pour éloigner la calamité

de la maison.
Et nous (moi) [en quelque chose.
nous ne sommes certes pas capables
de repousser le malheur,
sans doute aussi d’après-cela
nous serons (paraîtrons) et lâches
et n’ayantpas appris la (sans) vigueur.

Assurément je repousserais le mal,
si la force du moins était à moi.
Car des actes
qui ne sont plus supportables
ont été faits,

et ce n’est plus honorablement
que ma maison périt.
lndignez-vous aussi vous-mémés,

et rougissez-devant les autres hom-
habitants-d’alentour, [mes
qui habitent-autour de vous;
et redoutez le courroux des dieux ,
qu’ils ne retournent contre tout
quelque mal
étant irrités d’actions mauvaises.

Je vous supplie
au nom et de Jupiter Olympien ,
et de Thémis.
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brécs des hommes, épargnez-moi, mes amis, et laissez-moi m’aban-

donner seul à une sombre douleur; à moins que mon père, le noble
Ulysse, n’ait été malveillant pour les Grecs à la longue chevelure, et

ne leur ait fait du mal; alors, punissez-moi, soyez malveillants à
votre tour, faites-moi du mal, animez ces hommes contre moi.
Certes, il me vaudrait bien mieux que vous dévorassiez vous-mêmes

et mes biens et mes revenus; si vous, du moins, vous les dévoriez,

un jour viendrait peut-être où je les retrouverais. Sans cesse, dans

toute la ville, vous nous entendriez vous redemander nos biens,
jusqu’à ce que vous nous eussiez tout rendu; mais aujourd’hui vous

infligez à mon cœur des douleurs sans remède. n

Il parla ainsi avec colère, puis il jeta son sceptre à terre et
fondit en larmes; et la pitié s’empara du peuple tout entier. Tous
les autres gardaient le silence, personne n’osait répondre à Télé-
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8]
qui et dissipe
et fait-asseoir (réunit)
les assemblées des hommes,
abstenez-vous , mes amis ,
et laissez-moi seul
être tourmente
par une douleur funeste,
à moins que par hasard en quelque
mon père, le brave Ulysse , [chose
ayant-des-sentimeuts-hostilcs
n’ait fait des maux

aux Achéens aux-beaux-jambarts ,
desquels maux punissant moi
faites-moi des maux
ayant-des-sentiments-hostiles,
excitant ceux-ci (les prétendants). l
Et il serait plus avantageux pour moi
vous dévorer (que vous dévorassiez)

et mes biens-fonds et mon revenu. ,
Si vous du moins vous les mangiez, l
bientôt un jour aussi
un retour pourrait être:
car nous nous attacherions a tous
par la parole
dans la ville,
vous redemandant nos biens,
jusqu’à ce que tous

nous eussent été rendus.

Mais maintenant
vous jetez à moi dans le cœur
des chagrins insurmontables. n

il parla ainsi étant irrité,

et jeta son sceptre à terre ,
ayant enflammé des larmes; (pleurant
et la pitié saisit [a chaudes lamies)
le peuple tout-entier.
Alors a la vérité tous les autres

étaient dans-le-silcnce , 1et pas un n’osait
répondre à Télémaque
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maque avec de dur paroles; Antinoos seul lui répliquanen ces
termes:

a Télémaque, langue hautaine, cœur indomptable, quelles paroles

as-tu dites pour nous outrager? sans doute tu voudrais nous couvrir.
de honte. Ce ne sont pas les prétendants Achéens qu’il te faut ac-

cuser, mais ta mère chérie, si bien instruite dans les ruses. VoiCi
déjà trois ans , et bientôt la quatrième aunée vais’accomplir, depuis

qu’elle trompe le cœur des Grecs dans leur poitrine. Elledoune à”

tous de l’espoir, elle fait à chacun des promesses, envoie à chacun

des messages; et son cœur est occupé d’autres desseins. Elle a conçu

dans son esprit une ruse nouvelle: elle avait préparétunc grande
toile qu’elle tissait dans son palais, une toile délicate et immense,

et aussitôt elle nous dit : c Jeunes guerriers, mes prétendants,
«puisque le divin Ulysse est mort, attendez pour presser mon ma-
c riagc que j’aie terminé ce voile, afin que cette trament: mitâpoùu:

. Îe’fi
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(Il: un

avec des paroles dures;
et Antinoos seul
répondant dit à lui :

a Télémaque au-langage-hauta’tn,

qui-ne-sais-te-maitriser quant au
quelle parole as-tu dite, (cœur
déshonorant nous? [honte
et tu voudrais nous imprimer une
Mais les prétendants
d’entre les Achéens

en rien ne sont cri-cause à toi,
mais la mère chérie ,

qui certes sait supérieurement
des ruses.
Car déjà la troisième année est,

et bientôt
la quatrième s’en ira (sera écoulée),

depuis qu’elle trompe
le cœur des Achéens

dans leurs poitrines.
Elle fait-espérer donc tous,
et promet à chaque homme,
envoyant des messages;
mais l’esprit à elle

pense d’autres choses.

Et elle imagina (inventa)
dans son esprit
cette autre ruse:
ayant etahli une grande toile
dans le palais
elle la tissait,
mince et immense,
et aussitôt elle dit à nous:
a .lmmes-l.omn’.es, mes prétendants,

a puisque le divin Ulysse est mort,
u pressant mon hymen ,
a attendez ,
a jusqu’à ce quej’acheverai Cd votre,

a pour que les fils
a ne soient pas perdu: vains a moi-

-,.,...., . .v
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«perdue; ce sera le linceul du héros Laerte, quand, par un triste
a destin , la mort sera venue le coucher dans la tombe; je craindrais
a qu’une femme grecque ne s’indignât contre moi parmi le peuple,

a s’il reposait sans suaire, lui qui a possédé tant de biens. a Elle dit;

et notre cœur généreux se laissa persuader. Le jour elle treuillait à

cette toile immense, et la nuit, à la lueur des flambeaux, elle défaisait

son ouvrage. C’est ainsi que, pendant trois ans, sa ruse demeura
secrète, et qu’elle persuada les Grecs; mais quand la quatrième en;

née fut venue, et que les heures furent écoulées, une de ses femmes,

qui savait son artifice, nous le découvrit, et nous la surprîmes défai-

sant ce beau tissu. il fallut alors l’achever, bien malgré elle. Voici

donc ce que les prétendants te répondent, afin que tu le saches dans

ton cœur, et que tous les Grecs le sachent aussi. Renvoie ta mère,
ordonnealui de prendre un époux selon les ordres de son père et

O
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a voile funéraire
« pour le héros Laerte,

c pour le temps où le destin funeste
a de la mort qui-couche-t0ut-duolong

a aura pris lui; [nos
a de peur que quelqu’une des Achéen

a ne s’irrite contre moi dansle peuple
a s’il gisait sans suaire,

a ayantpossédé beaucoup de biens. a
Elle parla ainsi;
et d’un autre côté

le cœur généreux à nous

fut persuadé.
Et alors le jour à la vérité

elle tissait la grande toile,
et la nuit elle la défaisait,
après qu’elle avait mis-près-d’elle

des flambeaux.
Ainsi pendant-trois-ans
elle se cachait par ruse ,
et persuadait les Achéens;
mais quand la quatrième année
fut venue,
et que les heures furent arrivées ,
doncalorsquelqu’unedeses femmes
qui savait la, chose clairement,
la dit à nous,
et nous trouvâmes celle-ci
défaisant la toile superbe.
Ainsi elle acheva elle (la toile),
et (quoique) ne le voulant pas,
par nécessité.

Or les prétendants
répondent à toi ainsi,

afin que toi-même tu le saches
dans ton cœur,
et que tous les Achéens le sachent.
Renvoie ta mère ,

et ordonne elle se marier
celui
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selon son propre désir. Mais si elle veut fatiguer longtemps encore

les fils des Grecs, occupant sa pensée des dons que lui prodigua Mi-

nerve, beaux ouvrages, rares talents, ruses que ne savaient point,

dit-on , les femmes d’autrefois, ces Grecques a la belle chevelure, et

Tyro, et Alcmene, et Mycèue à la belle couronne; aucune d’elles

n’était instruite en artifices comme Pénélope; mais cette dernière

ruse n’est pas d’une âme loyale; oui, les prétendants consumeront

tes biens, ton héritage, tant qu’elle conservera la pensée que les

dieux lui mettent maintenant dans la poitrine. Elle se prépare pour

elle une grande gloire, mais pour toi le regret d’une grande richesse;

quant à nous, nous ne retournerons point à nos champs ni autre

l
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et à qui son père lui commande de se
et qui plaît à elle-mémé. (marier,

Mais si elle tourmentera (veut tour-
encore un temps long (mentor)
les fils des Achéens,

pensant dans son cœur a ces choses,
que Minerve a données à elle

en abondance,
de savoir
et des ouvrages très-beaux
et des talents excellents ,
et des ruses , (appris) pas encore
telles que nous n’apprenons (n’avons

quelqu’une des femmes en savoir
pas même
quelqu’une des anciennes femmes,
de celles qui furent auparavant
Achéennes à-la-belle-chevelure ,
et Tyro , et Alcmène,
et Mycene a-la-belle-couronne ,
desquelles pas une ne savait
des conceptions semblables
à celles de Pénélope;

eh bien elle n’a pas conçu

ceci du moins honnête;
car donc les prétendants mangeront
et ton vivre et tes biens
tant que celle-la
aura cette disposition,
que les dieux maintenant
mettent à elle dans la poitrine.
Elle se procure à la vérité

pour elle-même
une grande gloire,
mais pour toi dumoins [rables,
le regret d’un vivre (de biens) considé-

et nous nous ne nous en allons
auparavant du moins
ni a nos travaux,
ni quelque part ailleurs,

-: tan . A- szzrxçv 3?

a: -x- 7*;e A A :MVML;

un-

un: a:
qflrùl

. fia

A îÎ...

K.

a" .a; - ,-

4.. ..--. v...» a...

A.-.



                                                                     

88 OAYEXEIAZ B.
i 3 v I f a N an96: y aurnv figue-6a; Ayatmv (ï) x’ 5’65’Ancw. n

l u tu, 1’ r 9 l I10v o au lnleuaxoç mnvopevoç âvtiov nüôa’

3A .’ a v y n I a I ) Na VTtVO , ointe); son ooguov aucun-av errement, i3!)
a 9 s . 9 a 9 a! . vT, il. 515A , 7] tu. 56954,15 item? 3’ êuéç’, 01’11th yainc,

.wd-L« - 00-04 ’5-

I a 9 a l I(me; 07 , 7) 150927.15. Kaxèv Be us 71-0703 charivari;

9 1 A f hharpie), a; x’ auto; mon ânb parésie; Régime.

a : h N h h *Lx yap cou trot-r90;3 3(qu mie-oyat, drille; 85 Salami;

a I a i l Nsemai, êTEEt (11117,? atuyepàç épicer” ’Epthç, 135

,1. a ( I et (A! a; a 6 I0m01) ansptousvn, V.p.EGiÇ 05 po; 5, av primo»;

A N N
5675111. ’94; où TOUTOV êyo’) store uuôov évidai».

h

a z a! a t & I a N 5l part-:90; o 5c p.5v floua; vapes-ténu; canon ,

I u
Eçt’i’é par u5yapwv, ânon 8’ âleyüvers adam”,

I 7 a!
manoir Ëôovrsç, âu5t66u5vot xorrà; onxouc. 140 en"FQ;

-
n’dau07ôuîv 39945,54 1685 hoirspov xai d’ustvov

1 a N v ç a I I 9 Iappairai, avopoç avec BLOTOV VTfltOWOV 0156011,

part, avant qu’elle ait épousé celui des Grecs qu’elle voudra

choisir. n
Le sage Télémaque lui répondit: a Antinoos, il ne me convient

«sa. Mm-vnv .DuO’F A

point d’éloigner malgré elle de cette demeure celle qui m’a enfanté,

qui m’a nourri; mon père vit encore sur une terre étrangère, ou bien

il n’est plus; il me serait dur de payer chèrement Icarios, si de moi-

même je lui renvoyaisma mère. Oui, son père me punirait, et un
dmu même me ferait sentir d’autres maux; car ma mère invoquerait

les terribles furies en s’éloignant de ce palais; le blâme des hommes

.vKAs’attacherait à moi. Non, jamaisje ne prononcerai cette parole. Si votre

cœur conserve quelque honte, sortez de cette demeure, allez chercher"A. .

d’autres festins, dévorez vos propres biens , recevez-vous tour à tout

dans vos maisons. Mais, s’il vous semble meilleur et plus avantageux

de consumer impunément la fortune d’un seul homme, engloutissez-
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avantque du moins elle s’être mariée

a celui des Grecs
a qui elle voudra se marier. n

Et Télémaque sensé

dità celui-ci en réponse à son tour:
c Antinoos ,
d’aucune-façon-il-n’est permis

de renvoyer de ces demeures
ne-le-voulant-pas
celle qui a enfanté moi,

celle qui a nourri moi;
’ et mon père,

dans-un-autre-endroit de la terre,
il vit, ou il est mort.
Et il serait fâcheux
moi payer des sommes considérables
à Icarios,
si moi-même le voulant
je renverrai (je renvoie) ma mère.
Car je souffrirai des maux
de la part de son père,
et la divinité m’en donnera d’autres ,

car ma mère
invoquera-avec-imprécatiou

les Furies odieuses,
en sortant de la maison,
et indignation sera contre moi
de la part des hommes.
Ainsi jamais je ne prononcerai
cette parole.
Mais si votre cœur de vous-mentes
a-de-la-pudeur ,
sortez à moi du palais,
et occupez-vous d’autres festins ,

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant tour à tour
dans vos maisons.
Mais si ceci parait à vous
être préférable et meilleur,

de détruire impunément

»ç.4
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r a - . i I l I ”10th 85 mai p.5155t115 759th Sépia; ’Ahôeç-o-qç l

la; j’appellerai les dieux immortels,je prierai Jupiter de payer cette
conduite d’unjuste retour; et vous pourriez bien un jour périr sans

vengeance dans ce palais. n .
Ainsi parla Télémaque; pour lui Jupiter, à la voix puissante, fit

voler deux aigles du sommet élevé de la montagne. D’abord ils s’a-

bandonnèrent au souffle du vent, l’un à côté de l’autre, les ailes dé-

ployées. Mais, lorsqu’ils furent arrivés au milieu de l’assemblée tu-

multueuse, ils décrivirent des cercles en agitant violemment leurs
ailes , et, attachant leurs regards sur les prétendants, ils leur présa-

geaient la mort; de leurs serres ils se déchirèrent la tété et 3e cou.

puis s’envolèrent à droite, traversant les maisons et la ville d’Ithaque.

Tous admiraient ces oiseaux , depuis que leurs yeux les avaient aper-
iæ- seus; et ils se demandaient dans leur âme quelles étaient les choses

qui allaient s’accomplir. Alors un vieillard, le héros llalithersès, fils i
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le vivre d’un seul homme ,

tondez (dévastez , pillez);
mais moi j’invoquerai

les dieux qui existent toujours,
si un jour Jupiter vient à donne:
ces actions être punies;
ensuite vous pourriez périr
sans-vengeance
au-dedans de ces demeures. »

Ainsi parla Télémaque;

et Jupiter à-la-vaste-voix
envoya àlui
de manière a voler
deux-aigles
d’en haut du sommet de la montagne,

Et ces-deux aigles
tant que donc ils volèrent
[volèrent avec les souilles du vent ,
se tendant (faisant effort)
avec leurs ailes
proches l’un de l’autre;

mais lorsque donc ils furent arrivés
au milieu de l’assemblée

aux-voix-nombreuses ,
la ayant tournoyé

ils secouèrent leurs ailes
fréquemment, I
et regardèrent les tétés de tous ,

et présageaient la mort;
et s’étant déchirés avec leurs ongles

autour de leursjoues et de leurs cous,
ils s’élancèrent vers-la-droite

cri-traversant et les demeures
et la ville d’eux.

Et ils admirèrent les oiseaux, [yeux;
après qu’ils les eurent vus de leur
et ils agitèrent dans leur cœur
les choses qui devaient s’accomplir.

Et parmi eux aussi parla
le vieillard héros Halithersès

.. **;v
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de Mastor, prit la parole. Il l’emportait sur tous ceux de son âge
dans l’art de connaître les augures et d’annoncer les destins; d’un

cœur bienveillant il leur fit entendre ces mots :
a Habitants d’lthaque, écoutez ce que je vais dire; c’est aux pré-

tendants surtout que je m’adresse. Un grand malheur les menacez
Ulysse ne restera plus longtemps éloigné de ses amis, et peut-être

déjà près d’ici il leur prépare à tous la vengeance et la mort; beau-

coup d’autres encore parmi nous, qui habitons la belle lthaque,
seront frappés avec eu’xÎ Avant ce temps, songeons au moyen de les

réprimer; mais plutôt que d’eux-mêmes ils se tiennent en repos; car

c’est pour eux le parti le plus sage. Je ne suis point un devin sans
expérience; la science m’est connue; je dis que tout s’est accompli

pour lui comme je le lui avais prédit, lorsque les Argiens s’embar-

quèrent pour ilion, et qu’avec eux partit le prudent Ulysse; je lui

a

I

vfl I-n’.
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fils-de-Mastor;
car celui-là seul
surpassait ceux-de-son-âge
à connaître les oiseaux (augures)
et à dire les choses fatales;
lequel étantsbienveillant pour eux
harangua et dit:

«Écoutez donc maintenant moi,
habitants-d’lthaque ,

ce que je pourrai dire;
etje dis ces choses
les exposant surtout
aux prétendants;
car une grande souffrance
se roule (se prépare) pour eux.
Ulysse en effet ne sera pas longtemps
loin de ses amis,
mais peut-être déjà étant près d’ici

il machine à tous ceux-ci
le meurtre et la mort;
et il sera un mal (fléau)
aussi à beaucoup d’autres de nous,
qui habitons lthaque
que-l’on-aperçoit-de-loin.
Mais méditons (délibérons)

beaucoup auparavant,
afin que nous f assions-cesser cous-c:
et que ceux-ci aussi d’eux-mêmes

cessent;
et en effet tout d’abord ceci
est plus avantageux à eux-mémés.
Carje prOphétise
n’étant pas satis-expérience,

mais sachant bien ;b
et en effetje dis-l toutes choses
avoir été accomplies à celui-là ,

connue je les disais à lui,
quand les Argiens
montèrent-vers llion,
et qu’Ulysse trèsshtgénieux

«4..-..cn
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annonçai qu’après avoir souffert mille maux , après avoir perdu tous. chas; v

ses compagnons, inconnu de tous, il rentrerait la vingtième année

dans sa patrie; et aujourd’hui tout cela s’accomplit. a

Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit: a Vieillard, retourne en

ta maison annoncer l’avenir à tes enfants, pour qu’ils. ne viennent

pas à éprouver quelque malheur; je vaux bien mieux que toi pour

expliquer ces présages. Bien des oiseaux volent sous les rayons du

soleil; mais tous ne sont pas des augures. Ulysse a péri loin d’ici, et

plût aux dieux que tu fusses mort avec lui! Tu ne nous aurais pas
apporté de telles prophéties, et tu n’aurais point excité contre nous

le courroux de Télémaque, dans l’espoir qu’il offrira à ta maison

quelque présent. Mais je te le déclare. et cela s’accomplira z Si,.1... ...

t
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partit avec eux.
Je disais que lui,
ayant souffert des maux nombreux ,
ayant perdu tous ses compagnons,
étant inconnu à tous [patrie
devoir revenir (reviendrait) dans si!
la vingtième année.

Toutes ces choses donc
s’accomplissent maintenant. a

Et Eurymaque ,
fils de Polybe,
dit à celui-ci en réponse à son tour:
« 0 vieillard,
eh bien si jamais tu as prophétisé,
allons prophétise maintenant
à tes enfants,
étant allé à ta maison ,

de peur que par hasard à l’avenir .
ils ne souffrent quelque mal;
mais moi
je suis beaucoup meilleur que tut
pour prophétiser ces choses.
Or et des oiseaux nombreux
vont-et-viennent
sous les rayons du soleil,

et tous ne sont pas
des Oiseaux de-présage ;
au reste Ulysse
a péri loin d’ici.

Combien aussi toi tu devais
avoir été anéanti avec celui-là!

Tu n’aurais pas dit tant de choses
en prédisant,
et tu n’exciterais pas ainsi
Télémaque irrité ,

attendant un présent pour ta maison
s’il peut en donner quetqu’un.

Maisje le déclareà toi,
et cela aussi sera accompli :
si, sachant
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instruit en vieilles ruses, tu égares ce jeune homme par tes paroles,
et irrites sa colère, d’abord il n’en sera lui-même que plus à plaindre;

car tes prédictions ne l’aideront point à accomplir ses desseins; et

pour toi, vieillard, nous t’infligerons un châtiment que tu subiras en

gémissant dans ton cœur; la douleur s’appesantira sur toi. Voici ce

que je conseille avant tout à Télémaque : qu’il ordonne à sa mère de

retourner dans la maison paternelle; ses parents conclueront son ma-
riage, et lui prépareront une riche dot digue d’une fille chérie. Jus-

qu’alors, je ne pense pas que les fils des Grecs renoncent à une im-

portune poursuite; nous ne craignons personne, pas même Télémaque,

bien qu’il soit un beau discoureur. Nous n’avons nul souci de tes

vaines prédictions, vieillard, et nous t’en détestons encore davanc

tage. Oui, ces biens continueront à être indignement dévorés. et

tons les droits méconnus, tant qu’elle amusera les Grecs en dill’érant

Ê
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ouïsses, il.

des choses et anciennes et nombreu-
tu animes à s’irriter [ses,
un homme plus jeune (Télémaque)
en l’égarant par les paroles,

d’abord cela sera plus pernicieux
pour lui-même;
car il ne pourra faire rien absolument
à cause de ces prédictions;
et à toi, vieillard,
nous t’imposerons une peine ,

laquelle payant (subissant)
tu t’amigcrais dans ton cœur

et une soulirance pénible sera à toi.
Et moi-même au milieu de tous
je donnerai-conseil à Télémaque;
qu’il ordonne sa mère

s’en aller dans la maison de son père;

et ceux-ci lui feront un hymen
et lui prépareront une dot
très-considérable ,

aussi grande qu’il convient
une dot suivre une fille chérie.
Car je ne crois pas les fils des Grecs
devoir cesser auparavant
une poursuite fâcheuse ,
puisque nous ne craignons personne
absolument,
ni donc non plus Télémaque ,

quoique étant

tout à fait grand-parleur,
ni nous ne prenons-souci
de la prophétie ,

que toi, vieillard,
tu dis étant sans-elTet,
et tu es haï de nous encore davantage.
Et ses biens
seront mangés de nouveau
misérablement,

et jamais des choscsjustes (le droit)
ne serein (ne sera reconnu),

7
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son mariage; passant chaque jour dans l’attente, nous nous dispu-
tons le succès, et nous ne recherchons point les autres femmes qu’il

conviendrait à chacun de nous de prendre pour épouses. n
Le sage Télémaque répliqua : a Eurymaque et vous tous, préten-

dants superbes, je ne vous supplie pas davantage, je ne vous dis plus
rien; les dieux et le peuple des Achéens savent tout maintenant.
Mais du moins donnez-moi un vaisseau rapide avec vingt compa-
gnons , pour me conduire de tous côtés sur la mer. J’irai à Sparte et

dans la sablonneuse Pylos m’informer du retour de mon père absent
depuis tant d’années, soit qu’un mortel me parle de lui, soit que

j’entende un de ces bruits émanés de Jupiter qui répandent le mieux

la renommée parmi les hommes. Si j’apprends que mon père vit,
qu’il va revenir, malgré mes soucis, j’attendrai encore une année; si

i’entends dire qu’ii a péri, qu’il n’existe plus, je reviendrai au plus tôt

à.
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si se ne âxoücœ numéro; ,

pnôè Eôvro; en ,

tant que celle-ci (Pénélope)

diiTérera les Grecs

quant à son mariage,
et nous de notre côté attendant

tous les jours,
nous disputons pour la prééminence,
et nous n’allons pas

à-la-recherche d’autres femmes,
qu’il est convenable a chacun
d’épouser. »

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse:
a Eurymaque et aussi vous autres,
vous tous qui êtes prétendants super-

je ne supplie plus vous [bes,
de ces choses,
ni je ne harangue plus;
car déjà les dieux et tous les Achéens

savent ces choses;
mais voyons donnez-moi
un vaisseau rapide
et vingt compagnons,
qui accomplissent la route à moi
ici et la.
Car j’irai et a Sparte

et à Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps;
pour voir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose à moi,
ou si j’entendrai un bruit
venant de Jupiter,
bruit qui apporte le mieux
la renommée aux hommes.
Si je viens à entendre (apprendre)
la vie et le retour de mon père,
assurément j’endurerais encore un

quoique étant tourmenté; (un,
mais si j’entends dire lui mort,
et n’existant plus,

1 1’.» Ë’ÆÊË’EJ * la
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dans ma chère patrie, je lui élèverai un tombeau, je célébrerai de

pompeuses funérailles dignes de lui, et je donnerai ma mère à un
époux.»

Ayant ainsi parlé, il s’assit. Alors se leva Mentor, compagnon du g

valeureux Ulysse; en montant sur ses vaisseaux , le héros avait confié Ï
au vieillard le soin de toute sa maison, pour qu’il s’y fît obéir et qu’il

gardât tout d’une main ferme; d’un cœur bienveillant il prononça

motohmt »*u Anna...- -

ces paroles : .’a Habitants d’lthaque, écoutez ce que je vais dire. Que désormais

nul des rois qui portent le sceptre ne soit bon, clément, doux et
ami de la justice; mais qu’ils soient toujours sévères et qu’ils prati-

quent l’iniquité, puisque personne ne se souvient d’Ulysse au milieu j

de ce peuple sur lequel il régnait en bon père. Je ne m’oppose point ace ç

que les prétendants superbes, dans l’aveuglement de leur esprit. s’aban-



                                                                     

jèl

1 à

a

L’onvsstzr: . n. 101
vectrice; En saturez
è; çi).nv yaiz’ozv naîpiôoz ,

1513th ré 0’

affinez

nazi zizi xr5p5iEo) 7.15959.

poilez nouai,
56cm ëozxe ,

mi 8m50.) pfffléçd âvépz. n

’H’roz 575 airain à);

xozôé’g’ero ripez ’

TOÎGt (Ta àvéarn Mév’rwp,

5; pot in émigra;
àuûuovoç ’Oôua’ïjoç,

nazi iàw êv v-nuoîv

énérpenév ai âmwraz oîzov,

neiôsobozi se yéçovtz ,

nazi. çulâecezv

no’zv-roz êpnraôot’

ô éüçpmémv açtv

amena-ara nazi (1.5155sz ’

a Kan-:5 87’) vüv un,
’lûozwr’zoeoz,

51:7! au sima ’

tu) écrin En n; Bandai);
nanoüxo;
npôçapaov,

dzyozvô; nazi finie; ,

(1.7555 518d); oeciv cziaqmz ,
I I

î

and 5b] 15 ozz5i laient); ,
zozî pétez miaulai ’

a; oÜ-rzç

lasz
pipa-mon 05m0 ’Oôuafiog,

oie-w aima-05v,
fis 8è

clic narinp finzoç.

Âne! irez 01315 p.5yozzpoo
uvnorîîpotç àyfivopoz;

ëpôazv êpyaz (limez

xaxoëpozçiqaz vàozo’

étant revenu donc ensuite
dans ma, chère terre patrie,
et j’entasserai (élèverai) à lui

un tombeau [Obsèques
et sur ce tombeau je célébrerai dans.

très-gra ndes ,
aussi grandes qu’il convient,
et je donnerai ma mère à un époux.»

Or celui-ci ayant dit ainsi
s’assit donc.

Et parmi eux se leva Mentor,
qui donc était compagnon (ami)
de l’irréproçhablc Ulysse,

et en s’en allant sur des vaisseaux
Ulysse confia a lui toute sa maison,
desorle que etclle obéirau vieillard,
et le vieillard garder
toutes choses stables;
lequel étant-bienveillant pour eux

harangua et dit:
a Écoutez donc maintenant moi,

habitants-d’lthaque,

ce que je pourrai dire;
qu’il n’y ait plus quelque roi

portant-le-sceptre
qui soit bienveillant,
clément et doux, [justes,
ni sachant dans son cœur des choses
mais qu’un roi et soit toujours dur
et fasse des choses injustes;
tellement aucun
des peuples (citoyens)
ne se souvient du divin Ulysse ,
des citoyens auxquelsil commandait l
et pour lesquels il était
comme un père doux. (fuse) pas
En bien assuréinentje n’envie (ne re-

les prétendants superbes

faire des actions violentes [pi-it;
par les desseins-criminels de leur es-
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donnent à la violence; ils exposent leur tête en dévorant par la force
la maison d’Ulysse, qu’ils prétendent ne plus devoir revenir. Mais je

m’indigne contre le reste du peuple, contre vous tous qui demeurez

assis en silence, et qui, nombreux Comme vous l’êtes, ne réprimez

pas par vos reproches une poignée de prétendants. n

Le fils d’Événor, Léocrite , lui répondit : a Insolent Mentor, esprit

insensé, comment oses-tu par tes paroles exciter le peuple à nous
réprimer? Il serait dimcile même à des guerriers plus nombreux de
lutter contre nous à l’heure du festin. Si le roi d’lthaque, Ulysse lui-

meme, revenait ici, et qu’il voulût chasser du palais les nobles pré-

tendants, tandis qu’ils prennent leur repas dans sa maison, sa femme,

qui désire tant le revoir, ne se réjouirait point de son retour; mais

Ici mente il trouverait une mort terrible, eût-il à sa suite de nom-
breux soldats. Tes paroles n’étaient point justes. Pour vous, citoyens,

’i-il’dt

aux: «tu
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car exposant leurs têtes
ils dévorent violemment
la maison d’Ulysse,

et ils disent celui-ci
ne plus devoir revenir.
Mais maintenant je m’irritc

contre le reste du peuple ,
de quelle manière tous
vous êtes assis en-silence,
mais ne réprimez pas
en les touchant de vos paroles

. des prétendants en-petit-nombre ,
vous qui étés nombreux. n

Et Léocrite
fils-d’Événor

dit à celui-ci en réponse:
a Mentor violent,
insensé quant à l’esprit,

quelle parole as-tu dite,
en excitant eue; à faire.cesser nous!
Car il serait ditticile
même à des hommes plus nombreux

de combattre contre nous
au milieu du festin.
Car si Ulysse d’-lthaque

étant survenu lui-même
méditait dans son cœur

de chasser du palais
les prétendants illustres
festinant dans sa demeure ,
sa femme (Pénélope), ï,
quoique le désirant fort,
ne se réjouirait pas
de lui étant revenu (de son retour) z
mais il suivrait (subirait) la
un destin (trépas) honteux,
si (quand) même il suivrait (aurait
des gens plus nombreux. faveclui)
Et toi tu n’as pas parlé

selon la convenance.
v

l
1
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retournez chacun à vos travaux; quant à celui-ci, Mentor et Halitlier-

sès, ces vieux compagnons de son père, prépareront tout pour son

départ. Mais je crois qu’il se tiendra tranquille longtemps encore,

qu’il apprendra des nouvelles à lthaque, et que jamais il n’accom-

plira ce voyage. n

Il dit, et rompit aussitôt l’assemblée. Les habitants s’en retour-

nèrent chacun dans sa maison; les prétendants se rendirent au palais

tu divin Ulysse.
Télémaque , s’éloignant d’eux , vint sur le rivage de la mer; il pu-

rifia ses mains dans l’onde blanchissante, et adressa ces prières à

.inerve z

a Entends-moi, dieu qui vins hier dans notre demeure, et qur
tn’ordonnas de m’embarquer sur la mer obscure, pour m’informer

du retour de mon père, absent depuis tant d’années! Les Achéens"(b-fi maïs



                                                                     

a

L’ODYSSÉE. n. 105i
une oiye, ).ozoi pèv
cxiôvozaôe

èui me êxoza-ro; ’

Mévrwp 8è

ÔTÇUVÉEL 688v

1061:9
ses lhûe’pO’nG,

aire aie-iræ ai è’ç’ 3197371;

irezïpez narpzbioz.
’ADa’, être, V

nui izazflftpeve;

8116i,
trafics-rait a’zyyalzo’zzov

tint ’lôa’zwq ,

aunera 85 1515’5t rouit-av 686v. I»

’Ecptbvnaev oipaz 6’); ,

Nice 8è &yopùv
atk’lfllp’fiv.

01 ou aigu êoxiôvozv-ro

1:98; sa intimez-raz exacte; ’

pvno’rfipe; 8è iaazv

ê; 8mpoztoz 05iou ’08uafio;.
Tu).e’uotxo; 85

xztbv àno’zveufls

âni Oîvoz Galice-n; ,

vzzjue’zpævo; xei’px;

au; n°1071; ,
56x510 ’Aôfivn t

a K160i nez,
a 058;

floes; szCe;
fluèrepov 86),
nazi néleuao’t; p.5

ëpxeeôazt êv vrai

èni nôvrev ù5peezôs’ oz,

fiaUGÔtLEVOV vôetov

natpe; oixouévozo 87’3v!

’Axozzoi 8è

ôtarpiôeuez

tôt riflez,

Mais voyons, peuples (citoyens)
dispersez-vous
pour aller a vos travaux chacun;
mais Mentor
hâtera (préparera) le voyage
à celui-ci (à Télémaque)

et aussi Ilalithersès ,
aux qui sont pour lui des l’origine
compagnons paternels.
Mais, je pense,
même restant-assis (tranquille)
long-temps ,
il apprendra des nouvelles
dans lthaque ,
et jamais n’accomplira ce voyage. n

Il parla donc ainsi;
et il rompit l’assemblée

prompte (promptement).
Ceuxvlà donc se dispersèrent

vers sa maison chacun;
et les prétendants allèrent
aux demeures du divin Ulysse.

Et Télémaque

ayant été à l’écart

vers le rivage de la mer,
ayant lavé ses mains
avec de l’eau salée blanche,

priait Minerve:
a Écoute-moi ,

toi qui étant dieu
es venu hier
dans notre maison ,
et as ordonné moi
aller sur un vaisseau
sur la mer vaste-comme-l’air,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps!
Mais les Achéens

traînent-en-longueur (empêchent l
toutes ces choses,

1.Hg,

....,.--.. H, . . ..
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r am N I i si I Îlm vuv pvnarnpœv usv sa Boqu Te voov ce

retardent mes projets , et surtout les prétendants, si pleins d’une in-
solente audace. »

Il suppliait en ces mots: Minerve parut près de lui; elle avait
pris les traits et la voix de Mentor, et elle lui adressa ces paroles
ailées :

a Télémaque, tu ne manqueras à l’avenir ni de courage ni de pru-

dence, si tu as reçu en toi la mâle valeur de ton père, qui savait si
bien agiret parler; non, ce voyage ne sera pas vain et sans résultat
mais si tu n’es pas le fils d’Ulysse et de Pénélope, je n’espère point

que tu viennes à bout d’accomplir tes desseins. Il n’est guère d’enfants

qui ressemblent à leur père, presque toujours ils sont pires, rarË-
ment ils sont meilleurs. Mais puisque tu ne manqueras à l’avenir ni
(le courage ni de prudence, puisque la sagesse d’Ulysse ne t’a point

complètement abandonné, il faut espérer que tu mèneras à bien
ton entreprise. Laissé-là les résolutions et les projets de ces pré.

«Av
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(et principalement les prétendants,
étant-superbes méchamment. n

Il parla ainsi en priant;
et Minerve vint à lui auprès,
ressemblant à Menfor
et par le corps, et aussi parla voix
et en parlant
elle adressa à lui des paroles ailées

a Télémaque,

tu ne seras plus tard (à l’avenir)

ni lâche ni imprudent,
si donc le brave cœur de ton père
a été versé-dans toi,

tel que celui-la était

pour accomplir et une action
et une parole;
en conséquence ce voyage

ne sera pas pour toi vain
ni non-accompli;
mais si tu n’es pas le rejeton
de celui-là du moins et de Pénélope,

je n’espère pas toi du moins ensuite

devoir accomplir les choses
que tu médites.

Car assurément peu de fils
sont semblables à leur père;

les plus nombreux (la plupart)
sont pires,
et peu aussi
sont meilleurs que leur père.
Mais puisque tu ne seras à l’avenir

ni lâche ni imprudent,
et que la prudence d’Ulysse
n’a pas abandonné toi

tout à fait du moins,
il y a espérance pour toi ensuite
toi decoir accomplir ces actions.
C’est pourquoi maintenant laisse-là

et la résolution et l’intention

des prétendants insensés .
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tendants insensés, qui n’ont ni raison ni justice; ils ne voient pas

la mort et le sombre destin, qui sont déjà près d’eux pour les dé-

truire tous en un seul jour. Le voyage que tu médites ne sera pas
longtemps dill’éré. Moi, qui étais si véritablement l’ami de ton père ,

je te préparerai un vaisseau rapide, et je partirai moi-mémé avec toi.

Retourne donc au palais, mêle-toi aux prétendants, apprête des vivres,

et renferme-les dans des vases, le vin dans des amphores, la farine,
cette moelle des hommes, dans des outres épaisses; moi, je rassem-

blerai parmi le peuple des compagnons disposés a le suivre. Il ne
manque pas de vaisseaux dans lthaque baignée par les flots, anciens
ou nouveaux; j’examinerai celui qui me paraîtra le meilleur, nous

l’équiperons aussitôt, et nous te lancerons sur la vaste mer. n

Ainsi parla Minerve, tille de Jupiter; Télémaque ne tarda pas long

temps, après qu’il eut entendu la voix de la déesse. Il se rendit au

I. -i;4 4 il
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puisqu’ils ne sont en rien prudents
ni justes;
et en rien ils ne savent
la mort et le noir destin ,
qui donc est a eux près,
de manière que tous périr

en un jour.
Mais ce voyage, que tu médites,
ne sera plus éloigné à toi

pendant longtemps.
Carje suis,pour toi
un tel hôte paternel,
qui préparerai a toi
un vaisseau rapide,
et en même temps
le suivrai moi-même.
Mais toi étant allé vers le palais

mêle-toi aux prétendants,
et prépare des provisions
et arrange-les toutes dans des vases ,
du vin dans des amphores,
et des farines,
la moelle des hommes,
dans des peaux ( outres) serrées;
et moi je rassemblerai sur-le-champ
parmi le peuple
des compagnons volontaires.
Or de nombreux vaisseaux [mer,
sont dans lthaque entourée-par-læ
neufs et vieux;
desquels j’examinerai pour toi
celui qui est le meilleur,
et l’ayant équipé promptement

nous le lancerons-sur la vaste mer. »
Ainsi parla Athéné,

fille de Jupiter;
ni donc Télémaque

n’attendit encore longtemps,
après qu’il eut entendu

la voix de la déesse.n. 3......A. .-A I . a

. -»L« .1.
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palais, le cœur rongé de chagrins; il y trouva les prétendants su-

perbes qui écorchaient des chèvres et rôtissaient des porcs dans la

cour. Antinoos vint en riant au-devant de Télémaque, lui prit la

main, et lui dit:
u Télémaque , langue hautaine , cœur indomptable, ne médite plus

dans ton sein ni projet funeste ni parole méchante, mais viens man-

ger et boire avec nous comme auparavant. Les Achéens te donneront

tout ce que tu veux, un vaisseau et des rameurs choisis, afin que tu
arrives promptement dans la divine Pylos, pour t’informer de ton

illustre père. n

Le sage Télémaque lui répondit : a Antinoos , il ne me convient plus

de manger silencieusement auprès de vous, hommes insolents, ni de me

réjouir en paix. N’est-ce pas assez que vous ayez dévoré jusqu’à pres

.
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Et il se-mit-en-marche
pour aller vers le palais,
tourmenté dans son cœur;

et il trouva donc dans le palais
les prétendants superbes ,
dépouillant des chèvres,

et faisant-griller dans la cour
des porcs-gras.
Et Antinoos ayant ri
alla droit à Télémaque;

et il s’attacha donc à la main a lui

et dit une parole
et l’appela-par-son-nom :

« Télémaque au-langage-hautain,

qui-ne-sais-te-maîtriser

quant au cœur, [mauvaise
qu’aucune autre et action et parole
ne soit-à-soin à toi

dans ta. poitrine,
mais songe moi à manger
et à boire,
comme précédemment.

Et les Achéens

accompliront à toi tout à fait
toutes ces choses ,
un vaisseau et des rameurs choisis,
afin que tu ailles plus vite
dans Pylos très-divine [velles,
pour-chercher l’audition (des nou-
de ton père illustre. a

Et Télémaque sensé

dit a lui à son tour en réponse :
a Antinoos,
en-nulle-façon il n’est possible

moi et festiner ne-le-voulant-pas
au milieu de vous arrogants,
et me réjouir tranquille.
Ou bien n’est-ce pas assez
que précédemment

vous tondiez (avez dévoré)

. .. ...-.,-..... . c
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’l CI T I I d Nr, ove zou. Èuapr’qôav, ênai vu rap taroit «ivre; ,

sent mes riches et vastes domaines, tandis que j’étais encore un en-

fant? Maintenant que je suis grand, que les paroles des autres m’ont

instruit, et que mon cœur s’est développé dans ma poitrine,je m’ef-

forcerai d’attirer sur vous un destin terrible , soit que j’aille à Pylos,

soit que je reste ici au milieu du peuple. Je partirai, le voyage que
j’annonce ne sera pas vain, je partirai sur un vaisseau étranger; car

je ne possède ni vaisseau ni rameurs, puisque vous pensez que cela
vaut mieux ainsi. .v

Il dit, et retira aussitôt sa main de celle d’Antinoos; les prétendants

préparaient leur festin dans le palais. Ils se raillaient de lui et lui adres-

saient des paroles piquantes; l’un de ces jeunes insolents disait:
a Sans doute, Télémaque médite notre mort; il ramènera des auxi-v

liaires de la sablonneuse Pylos, ou bien encore de Sparte; car il en

not-. a
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mes possessions
nombreuses et bonnes,
prétendants,
et moi j’étais encore enfant?

Mais maintenant donc
que je suis grand ,
ct que j’apprends votre conduite
en entendant le discours d’autres
et que donc le cœur grandit à moi
au dedans de moi,
je tâcherai

queje lance (de lancer) sur vous
un destin funeste,
ou ayant été a Pylos,

ou ici au milieu de ce peuple.

Je partirai, aet il ne sera pas vain
le voyage que je dis,
passager (sur un vaisseau d’autrui);

carje ne deviens pas obtenant
un vaisseau ni des rameurs;
ainsi sans doute il a paru à vous
être plus avantageux. n

Il dit donc,
et il tira facilement (aussitôt) sa main
de la main d’Antinoos;

et les prétendants

préparaient un festin dans la maison.
Et ceux-ci plaisantaient
et raillaient en paroles;
et quelqu’un

de ces jeunes-hommes arrogants
disait ains: :

a Oui certes Télémaque

médite a nous la mort;
ou il amènera quelques auxiliaires
de Pylos sablonneuse,
ou il en amènera.
même de Sparte.
puisqu’il le désire grandement.

8
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a un bien vif désir; peut-être aussi veut-il aller chercher dans les
champs fertiles d’Éphyre des poisons mortels qu’il jettera dans un

cratère, pour nous fa’re tous périr. n

Un autre de ces jeunes insolents disait à son tour: a Qui sait si,
parti sur un navire recourbé, il ne périra pas lui-mémo aussi, loin de

ses amis, errant comme Ulysse? Mais il ne ferait ainsi qu’ajouter à

nos peines; il nous faudrait partager tous ses biens, et donner ce
palais a sa mère et à celui qui l’épouserait. n

Ils disaient; pour lui, il descendit dans le haut et vaste cellier de
son père , où étaient entassés l’or et l’airain , avec des habits dans des

coli’res et une grande quantité d’huiles parfumées; la se trouvaient -*

des tonneaux d’un vin vieux et généreux, renfermant un breuvage

pur et divin, et rangés en ordre le long des murs: ils attendaient

lv

C
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ou bien encore il veut
aller dans Éphyre ,

terre grasse (fertile),
’ afin qu’il apporte de là

des poisons [hammeæ
qui-détruisent-le-cœur (la vie) des
et les jette dans un cratère,
et fasse-périr nous tous. n

Et un autre
de ces jeunes hommes arrogants
disait à son tour :
a: Mais qui sait ,
si étant parti aussi lui-même

sur un vaisseau creux
il ne périra pas loin de ses amis,
errant, comme Ulysse il
Ainsi il augmenterait à nous
le travail encore davantage:
car nous nous partagerions
tous ses biens,
et nous donnerions d’un autre coté

à la mère de lui
et à celui qui l’épouserait

la maison pour l’avoir. n

Ils parlèrent ainsi;
mais lui descendit
dans la salle au-toit-élevé de son père,

salle vaste ,
ou était placé de l’or entassé

et de l’airain ,

et des habits dans des comtes,
et de l’huile parfumée en abondance

et dans cette salle
des tonneaux de vin vieux
doux-a-boire
se tenaient (étaient rangés) ,
ayant au-dedans d’eux

une boisson pure divine ,
rangés par ordre contre le mur ,
si un jour (dans le cas où) Ulysse
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Ulysse, s’il venait un jour a rentrer dans sa patrie, après de longues

soull’rances. Une porte solide, et à deux battants, fermait le cellier;

une intendante y demeurait nuit et jour, et veillait sur tout d’un esprit

attentif; c’était Euryclée, fille d’Ops le fils de Pisénor. Télémaque

l’appela dans le cellier et lui dit: t
a Nourrice, puise-moi dans des amphores un vin généreux, le plus

doux après celui que tu gardes en attendant cet infortuné, le noble

Ulysse, si jamais il revenait ici après avoir échappé a la mort eta la

destinée. Remplis en douze, et ferme-les toutes avec des couvercles.

Verse de la farine dans des outres bien cousues; qu’il y. ait vingt

mesures de cette farine que la meule a broyée. Garde ceci pour toi

seule;-et que-tout soit prêt à la fois; ce soir je l’emporterai,’lorque r
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reviendrait a la maison ,
aussi ayant supporté
des souffrances nombreuses.
Et des portes fermées-à-clé

à-donble-clé (a deux battants)
adaptées d’une manière-serrée (soli-

étaient-la; [dément
et en dedans était et nuit et jour
une femme gardienne ,
qui gardait tout
par la grande-prudence de son esprit.
Euryclée, fille d’Ops

fils-de-Pisénor.
A laquelle alors Télémaque

adressa-la-parole ,
l’ayant appelée dans la salle :

a Nourrice ,
allons puise-moi donc
dans des amphores

un vin doux, (la,celui qui est le plus doux après celui-
que tu gardes,
attendant celuiola (Ulysse)
le malheureux,
si de quelque part venait
Ulysse né-de-Jupiter (noble) ,
ayant évité la mort et le destin.

Et remplis en douze ,
et ajuste-les toutes
avec des bouchons.
Et verse-moi des farines
dans des outres bien cousues;
et que vingt mesures soient
de la farine du froment
broyé-par-la-meule.
Et sache-le toi-même seule.
Et que toutes choses
soient préparées réunies (ensemble)

car je les prendrai lc-soir,
lorsque donc ma mère

7.- ;....,. .9". - .
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ma mère sera montée dans son appartement et voudra se livrer au
sommeil. Je vais à Sparte et dans la sablonneuse Pylos m’informer

du retour de mon père , si je puis en apprendre manque nouvelle. n
Il dit; sa nourrice Euryclée poussa un cri de douleur, et, en gé-

missant, elle lui adressa ces paroles ailées : 4
a Pourquoi, mon cher enfant, une telle pensée est-elle venue en

ton esprit? Où veux-tu courir sur la vaste terre, toi fils unique et
bien-aimé? Le noble Ulysse est mort loin de sa patrie, chez un peuple
étranger. Aussitôt que tu seras parti, ces hommes prépareront der-4 -

rière toi des embûches pour te faire périr, puis ils se partageront,

toutes ces richesses. Demeure ici tranquille au milieu de tes biens;
tu n’as pas besoin d’aller souffrir et errer sur la mer inféconde. s

Le sage Télémaque lui répondit: a Courage, nourrice; ce dessein

ne m’est point venu sans la volonté d’un dieu. Mais jure-moique tu

ne rediras point ceci à ma mère, avant que le onzième ourle dou-
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sera montée aux appartements-supé-

et songera au sommeil. fileurs,
Carj’irai et a Sparte
et à Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père chéri,
si je puis apprendre des nourelâes
quelque part. p

Il parla ainsi;
et la chère nourrice Euryclée

se lamenta,
et donc gémissant
elle lui adressa des paroles ailées l

« Mais pourquoi, cher enfant,
cette pensée a-t-elle été à toi

dans (on esprit?
et par où veux-tu aller
sur la terre immense,
étant fils unique chéri?

Mais Ulysse né-de-Jupiter (noblel
a péri loin de sa patrie
chez un peuple inconnu (étranger).
Et ceux-ci (les prétendants)
méditeront ensuite des maux
à toi aussitôt t’en étant allé,

afin que tu périsses par ruse;
et eux-mêmes ils se partageront

tous ces biens-ci. [quille)
Mais demeure ici étant assis ( tran-
sur tes biens,
et il ne faut pas en quelque chose toi
soufi’rir des maux, ni errer

sur la mer infertile. I
Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse:

t Aie-confiance, nourrice ,
car du moins cette résolution
n’est assurément pas sans un dieu.

Mais jure de ne pas dire ces choses
à ma mère chérie,
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2ième jour se soit écoulé, à moins qu’elle ne désire elle-même me

voir, ou qu’elle n’ait entendu parler de mon départ; je ne veux point
qu’elle flétrisse sa beauté dans les larmes. n

ll dit; la vieille jura le grand serment des dieux. Lorsqu’elle eut
juré et qu’elle eut prononcé son serment, elle s’enlpressa;de tirer

le vin dans les amphore-s et de verser la farine dans-dues. outres
bien cousues; Télémaque rentra dans le palais, et se mêla aux pré-
tendants.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une autre
pensée: sous les traits de Télémaque, elle parcourait toute la ville,
s’approchait de charnue homme, et lui adressaitla parole: elle les
engagemt à 5e réunir le soir près du vaisseau rapide. Elle alla ensuite
demander un vaisseau rapide à Noémon, l’illustre fils de Phronios;

celui-ci le promit de bon cœur.
Le soleil se coucha et toutes les rues’se couvrirent de ténèbres.

Alors elle lança à la mer le vaisseau rapide, et y déposa tous les agrès

H
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avant du moins que lorsque sera venu
et le onzième et le douzième jour,
ou bien que elle-mémo désirer me:
et avoir appris moi étant parti,
afin que pleurant
elle ne blesse pas son beau corps. I

ll dit donc ainsi;
et la vieille jura
le grand serment des dieux.
Mais après que donc et elle eutjure.
et elle eut acheté le serment,
aussitôt ensuite elle puisa à lui
du vin dans des amphores,
et versa à lui des farines
dans des outres bien-cousues;
et Télémaque étant allé vers le palais

se mêla aux prétendants.
Alors de nouveau la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
conçut une autre pensée :
et ressemblant a Télémaque

elle allait de tous côtés dans la ville ,
et donc se plaçant-auprès
de chaque homme
elle disait un discours,
et elle ordonnait eux se rétinir le-soir
au vaisseau rapide.
Et celle-ci de nouveau (ensuite)
demanda un vaisseau rapide
à Noémon,

fils brillant (illustre) de Phronios:
et celui-ci le promit à elle
bienveillant (avec bonne volonté).

Et le soleil se coucha ,
et toutes les rues devinrent-soinbics.
El alors elle tira à la mer
le vaisseau rapide,
et plaça dans lui tous les agrès,
que portent
les navires aux-bonnes-planches.

ses- v. .
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xapnakipwç’ ô 8’ émirat p.87, ’L’Xvia fictive Osoî’o.

que portent les navires solides. Elle le plaça à l’extrémité du port;

autour d’elle se rassemblèrent en foule les braves compagnons, et la

déesse anima chacun d’eux. .
Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une

autre pensée: elle se rendit au palais du divin Ulysse; là elle versa
aux prétendants un doux sommeil, les trompa tandis qu’ils buvaient,
et lit tomber les coupes de leurs mains. Ils s’empressèrent à travers
la ville pour gagner leur couche, et ne restèrent pas assis plus loug-
temps, dès que le sommeil se fut appesanti sur leurs paupières. Mi-
nerve aux yeux bleus adressa la parole à Télémaque, qu’elle avait

appelé hors du palais magnifique; elle avait la taille et la voix de
Mentor :

a Télémaque , déjà tes compagnons aux belles armes sont assis près

des rames, ils attendent ton arrivée; partons, si nous ne voulons
retarder notre voyage. n

A ces mots, Pallas Athéné le précéda d’un pas rapide; Télémaque

marchait sur les traces de la déesse. Lorsqu’ils furent arrivés près du

A .- 433m? 44-1).
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et elle le plaça a l’extrémité du port;

et les braves compagnons
se réunirent autour serrés (en foule),

et la déesse animait chacun.
Alors de nouveau la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
conçut une autre pensée;

et elle se-mit-en-marche
pour aller vers le palais
du divin Ulysse;
la elle versa-sur les prétendants
un doux sommeil,
et trompa,euæ buvant;
et elle lit-tomber les coupes
de leurs mains.
Et ceux-ci s’élancèrent dans la ville

pour dormir;
et donc ils ne furent plus assis
longtemps,
parce que le sommeil tombait à eux
sur les paupières.
Mais (puis) Minerve aux-yeux-bleus
adressa-la-parole à Télémaque,

l’ayant appelé-hors du palais
bien-habité ,

ressemblant à Mentor

et par le c0rps, et aussi par la voix :
a Télémaque,

déjà des compagnons

aux-beaux-jambarts
sont assis à toi voisins-des-rames,
attendant ton approche;

mais allons, [temps
de peur que nous ne traînions longo
touchant le voyage. n

Ayant parlé donc ainsi
Pallas Athéné marcim-la-première

avec rapidité;

et lui ensuite marchait
sur les traces de la déesse.
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vaisseau et au bord de la mer, ils trouvèrent sur le rivage leurs com-

pagnous à la longue chevelure. Le divin Télémaque leur adressa

ces mots :

a Allons, amis, emportons nos provisions; elles sont déjà toutes

prêtes dans le palais; ma mère et ses suivantes ignorent tout; une
seule femme a été instruite de mon dessein. v

ll dit, et marcha devant eux; ceux-ci le suivirent. lls apportèrent
toutes les provisions sur le vaisseau solide , et les y déposèrent selon

les ordres du fils chéri d’Ulysse. Télémaque monta sur le navire;

Minerve l’avait précédé, et s’était assise à la poupe; Télémaque se

plaça prés d’elle; les matelots détachèrent les câb!es, montèrent a

leur tour, et s’assirent à leurs bancs. Minerve aux yeux bleus leur

envoya un vent favorable, l’impétueux zéphyre qui retentit sur la

mire mer. Télémaque, excitant ses compagnons, leur ordonna de



                                                                     
2-” «

L’ODYSSËE , u. 125
Aüvàp énsi par unfiluûov

(dû v7): iôè Outlaao’atv,

eûpov énerva :215; 0M

étançon; xapnzopôwvraç.
’I; 8è nui Lier, T’a).êll.â.7.0l.0

guéant-z toîatv ’

t A5615 , 9001. ,
papelarder in ’
«givrai yàp i151) àflçôat

èvi payoipq)’

ufimp 85’ par 051i nénuamt ,
oùôè dinar ôpwouî ,

piot 6è oin

houe-e püôov. n

(Poulie-ai: ripa il);
imite-otte ’

i511 6è oi ênovro.
Oi ôà d’un (pépovra; suivra

xârfieaav
âni. vnî êüo’ce’ilpxp,

à); nib; (pile: ’Oôsamîo;

ëxéiewrev.

Tnléuaxo; 6è ripa:
âvéôawe m6; ,

’Aflv’ivn ôà i915,

xaôéCe-ro 8è ripa vnt

èvi npûpvn ’

Tniépaxo; 8è cipal:

éleva du: wifi); ’

roi, 8è avec»: «primée-ton,

âvaôo’ivvs; 8è nazi mimi

xiiGLÇov

êni 1111km.
’Aôfpm 6è flan-1.63m;

Ier. TOÎO’W oôpov inpsvov,

Zéçupov dupai; ,

nelâôov-ra. èni nôvvov divorcez.

Tnlépazo; 8è
èüieucev Éro’ipomv

fine vpûvaç

Mais après que donc ils furent arrivés

au vaisseau et à la mer,
ils trouvèrent ensuite sur le rivage
les compagnons a-la-téte-chevelue.
Et aussi la force sainte de Télémaque

dit a eux :
e Venez-çà , amis ,

emportons les vivres;
car tous déjà sont serrés (réunis)

dans le palais;
et la mère à moi n’a rien appris,

ni les autres servantes,
et une seule
a entendu la parole (le projet). n

Ayant parlé donc ainsi
il marcha-le-premier;
et en même temps ceux-ci suivirent.
Etceux-ci donc portant toutes choses
les déposèrent

sur le vaisseau aux-belles-planches,
comme le fils chéri d’Ulj’sse

l’aVait ordonné.

Et Télémaque donc

monta sur le vaisseau,
et Minerve le précéda,

et elle s’assit donc sur le vaisseau

sur la poupe; bet Télémaque donc

s’assit auprès d’elle;

et ceux-ci détachèrent les amarres.
et étant montés aussi eux-mentes
ils s’assirent

sur les bancs-des-rameurs.
Et Minerve aux-yeux-bleus
envoya à eux un vent favorable,
le zéphire qui-soume-fort,
retentissant sur la mer sombre.
Et Télémaque

ordonna à ses compagnons
les ayant exhortés 1

(fi(Je km a»... a
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disposer les agrès, et ils écoutèrent ses ordres. lls dressèrent le mât

de sapin dans sa base creuse, et le fixèrent au moyen des cordages; puis

ils déployèrent les voiles blanches avec de solides courroies. Le vent

enfla le milieu de la voile; la vague sombre gémissait autour de la

carène du vaisseau qui fuyait; celui-ci suivait rapidement sa route à

travers les flots. lls attachèrent les agrès du noir vaisseau, et rem- y î

plirent des coupes de vin, puis ils offrirent des libations aux dieux U
immortels, mais surtout à la déesse aux yeux bleus, fille de Jupiter. É

Pendant toute la nuit, et jusqu’après l’aurore, le vaisseau vogua I

sans relâche.
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L’ODYSSEE, n. 1’27
de mettre-la-main aux agrès;
et ceux-ci écoutèrent

lui les exhortant.
Et ils placèrent l’ayant élevé

le mat de-sapin
en dedans du coursier creux
et l’attachèrent avec des cordages;
et ils tirèrent (étendirent)

les voiles blanches
avec des courroies bien-tordues.
Et le vent gonfla
la voile par-le-milieu ,
et le flot (le-pourpre (foncé)

retentissait grandement
autour de la carène ,
le vaisseau marchant;
et celui-ci courait sur le flot,
accomplissant le chemin.
Et donc ayant attaché les agrès

sur le vaisseau noir,
ils dressèrent des cratères
couronnés (remplis) de vin ,
et ils firent-des-libations
aux dieux immortels
qui-existent-toujours,

’et parmi tous principalement
à la fille aux-yeux-bleus de Jupiter.
Celui-ci (le vaisseau) donc
traversa la route
pendant-toute-la-nuit
et pendant l’aurore (le matin).
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NOTES

. iSUR LE DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE. Î

Page 70 .* 1. tPoEeôo’tztu).o; ’llobç. Virgile, Ëne’z’de, V11, 25.

Jamque rlzbetcebal rad": mare, cl allier: ab allo
durera Il! roseisfulgebat lulea 6131.1.

- Un peut rapprocher des douze premiers vers de ce chant un pas-
sage évidemment imité d’Homère par Virgile, Ëne’ide, Ylll , 454.

-- 2. A743: a: Z’fiQtJZEO’GL. . . . ÊYSÎQOVTO par (au. Ces trois vers

se trouvent aussi au douzième chant de l’Iliade, lorsque Agamem-
[Inn convoque l’assemblée des guerriers.

- 3. "al’iu’rj . . . . âne; Dans les temps héroïques, un guerrier ne

sortaitjamais de sa maison sans être armé.
Page 72 : 1. râpons; les vieillards, c.-à-d. les sénateurs; ils se

rangent devant Télémaque, ils lui [ont place, honorant en lui le
[ils du roi.

- 2. E61:œ).ov, comme eüînxov, épithète donnée à Troie à cause

des pâturages de l’lda.

- 3. Humain à" (orifice-ara ôôpnov. Bothe veut rapporter stûpa.
tov a rév (’A-mçov) et non pas à ôéçxov : il (lit avec raison qu’Anti-

phos fut le dernier des compagnons d’Ulysse que dévora le Cyclope,

mais que ce ne fut pas pour cela son dernier repas, puisque Ulysse
ne le fit pas périr. Ceci n’empêche pas de joindre mua-ros: 6693m,
et d’entendre le dernier repas que fit le Cyclope en dévorant les com-
pagnons d’Ulysse.

- Il. ’EZov musts. ëçya, ils soignaient les travaux paternels.
r.-à-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’lïpya se dit très:
souvent des travaux d’agriculture.

-- 5. Oùô’ 63;. Bîeu qu’il lui restât encore trois fils, il n’ouh’jait

pas pour cela son autre fils absent.
Page 74: l. Nüv 8è ri; (56’ mage; On a voulu conclure de ce vers

que tout citoyen avait le droit de convoquer une assemblée. Cette
conclusion manque de justesse. On pourrait plutôt, d’après les deux



                                                                     

nous son. LE 11° CHANT DE L’ooYssÈE. 12.9

vers précédents, admettre que le roi seul avait le droit de convoquer
le peuple. Or Ulysse était absent, et lthaque ne s’était pas donné,

d’autre roi; il est donc naturel que le vieillard demande qui a con

voqué les citoyens. ’ -- 2. ’H . . . . slow, comme s’il y avait a êzeîvwv, oî npoyevécrspoit

slow, ou simplement 7?; 16v npoyevearépwv.
-3. Nous n’entendons point par Grpdtô; une armée ennemie,

qui viendrait pour s’emparer d’lthaque; ce qui préoccupe le vieillard,

c’est le retour de cette armée partie d’lthaque pour Troie , et dont

son fils faisait partie. -
- 4. ’OvfiuEvo; , utilt’s , frugt.

--:3. (bien, le présage, c.-à-d. les paroles de bon augure (l’É-

gyplios, qui souhaite que Jupiter accomplisse les 1œux de celui qui

a convoqué l’assemblée. »
---6. Les orateurs, au moment où ils s’avançaient pour parler,

prenaient en main un sceptre ou bâton qu’ils déposaient ensuite.
-- 7. Kaôomrôuevoç, adortus senem verbis.
Page 76: i. Remarquez 0610; émie, ô; ne», fiyema, au lieu de

iYSLQS. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première per-
sonne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase.
pouvait laisserdans l’espritde ses auditeurs. Sophocle, Ëlectre, 1279:
A’H dl: xeïvo; si, ô; rôvôs xâu’ Errata-a; ê-I. 120).).âw 7:6va x. r. À.

- 2. Aoui, adverbialement, comme 627;); ’
-3. Nüv 6è a5 répond à 76 uév, comme s’il y avait simplement

se ôté. Un!) ueîlcv. -- Sous-entendez xazcàv êpJæGEv 07.7.9).

-’l. ’Evôo’tôe ne. doit pas s’entendre d’lthaque seulement, mais

aussi des iles voisines. Voy. chant 1, 245-248.
-5. Àwap’ëiyam véesfiou, barrent lire, doit s’entendre comme

une expression un pettemphatique pour nolunt ire.
4- .3. D’après les traditions les plus accréditées, Icarios, père de

Pénélope, originaire de Lacédétnone, était venu s’établir en Acar-

nanie. ’ ’ L ’Ï- 7. Acre. . . . ëiôoLÇConstruisez : Ami-r. 6è (coûtai), â) 7.5 9165.0:
(ôtôôvaz’), mi (mon; , 6;) ’ëïôot zazotptcuévo; ’ ’ "ï

Page 78: l. El; figéîapov, sous-entendez ôôuov. Ce vers et les
suivants, jusqu’à ’liuaî; 6’ ou. «m n, se retrouvent au chant xi’n,

sas-51.0: A a ’ * * ’ j -j ’*
’ ’7- 2.’ "En’, ëzemw ointes faustépcç’, non præest domuz nostra’r. au

vers suivant, émir), damnum. perniciem. V t’ a n ’o

ODYSSÉH. Il. 9

ne... .- -

- .4004 a -v«
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;.,:;-a-.- 3:13HF-teaiifëtù8tra. . .. Beau-axâte; donnâm- La pensée de Télé.

«maqueeest neli’eæi de suis incapable de repousser les prétendants,
ensuis douted’après cet aveu ou inejugera lâche et sans force; mais
le saurais bien les chasser a moi seul, si j’en avais la force. Le verbe

’Ieîymceædonc employé ici avec la valeur du latin haberiv .

- 4. îH 1’ âv. . . . impair]. Iliade, XXll, 20:

i au!"’ l V l A y îH 6’ En; manip-av, si. p.01. ôüvapi; 75 napel-n.

;v-,-)-J’5., Hausse-fienta... muât égaya. Que les habitants d’Ithaque

aient honte des peuples voisins, c’est-a-dire, craignent leur mépris;
qu’ils redoutent la colère des dieux qui, dans leur indignation, pour-
raient’,bienz faire retomber sur eux quelque malheur. -Katî.aû1:oi,

.139 mammites, sans avoir besoin de mes paroles.
- 6. Aioaopat. . .. Oéutaroç. Matthias, S 372: a Souvent, avec

lés-verbes qui signifient prier, on a le génitif du nom de la personne
ou delaebose que doit prendre en considération celui à qui la prière
s’adresse, et qui doit l’exaucer d’après cette même considération.

0d. 133438,; 166609.41: fipàv vaàç ’0).upmiou, .jezvous sup-
plie .paerupiter, ou nom de Jupiter, par Jovem.
-.,,Page 801:, 1.,Széo05, abstenez-vous, ne me faites point subir
amenage, d’injustice. Télémaque s’adresse aux habitants d’lthaque,

et en, particulierauxypères des prétendants (Égyptios était du nom-

bre); car, en ne réprimant pas leur audace, ils semblent traiter
eus-meutes [Jettennemi Je fils de leur roi.

- 2. Totlçouç, les prétendants. Mais si Ulysse , mon père, vous a

causé desïmauxmfaites-yles moi expier, excitez, animez encore ces
hommes contre moi. (
1365;, p,e,nsatio , retributio.

--4. Bothe: ’Arrp-ôxroug, me); a; oùôs’v éon apâëao’ôat, antres.

tabules doleras, , . ia 53 5. Agixpu’ àvçmpfioag, lacrimas incendens, comme on dit en
latin incendere dolorem, cupidilatem.
a Page 82:]. Mère; étalera répond tout à, fait au, latin impotent
ouïrai, et au vers suivant, eôpov mon, s e. mm, répond à
imputent; apurera. v .
è. çflîêtLattÎav, Achivorum, inter Achivos. l

-- 3. Ke’pôo; prend très-souvent dans Homère le sens de ruse
:- Æ.A,’.lr’ç’ç7,o :lô’ 35km rétaprov, et bientôt une quatrième année, s’é-

eoulera ora-d. se sera écoulée; etvoici bientôt la quatrième année. .7
Î

p
.4

- si.
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!--’ 5; Ëmoauévn péyav ia’rôv 7.. r. X. CeS’vers se reliroûQem’ï’tÎn-

core, chant XIX; 139-151, et chant XXlV, 128-146. "HUM sistre-fi"
’-- 6. Joignez pétiniste à siçôxe, en plaçant dans lai’constructîoâ

(aztyo’pevo: ràv. êuôv j’âpov avant trimera. . , Alu .àziîa’t’fll

Page 84: i. To pév, c.-a-d. ce. (pipo; t i I .mtzcs.’3rx si)
Page 86 a I. ilépt, comme mpwoôçî, en abondanéeàoït’ m

- 2. (Dps’va; êaOMç, ingenium, bonam mentem, c.-à-d. le raient.
- 3. Tyro, fille de Salmonée et d’Alcidice; elle’eutndd-Neptune

Félins et Nélée,’ père de NeStor. A i:r:o)i .i» w
-4. Mycène, tille d’lnachos; elle donna son nom àblmtvilleade

Mycènes. " - - : .3 au- 5. Hotsîr’, élision pour fiOtEÎTaL. -Au même vers,::t:’ôefi,î’tle-re-

gret’quiîsuit la perte d’une chose. I , .
Page"88.: 1. Hou-9,9 6’ êpôç... ôye. "atfip èuôç est tin nominatif

tout a fait indépendant, quant à mon père; il est suppféén-ensnité
par le pronom ôye. Télémaque ne peut renvoyer sa mère, puisqu’il

ignore si son père est encore’en vie. - l ,
- 2. Kaxôv 85 p.8.... «me...» Lorsqu’on renvoyait ’nne femme

par pur caprice, sans avoir aucun motif de plainte grave; muséum?
’ ment la femme remportait sa dot, mais il fallait encore payer 133,595

z il?! 912W.

parents une somme considérable. . :7. ..,.
-. 3. .Toüetœrpôç désigne Icarios. . 5,3 , ,4;
-4. ’Ap’ôasr’ est-encore une élision de diphthongue momifia

avec. - ,, . ,--.- 5. ’Ï’ue’repoç... etü’rôv, comme s’il y avait ôpâw aérant, Quel;

ques interprètes aiment mieux faire de ŒÛTÔV le régime de valetois

(scat, hisce indignatur. A--;6. Enta; 8’ ÔJE’YÛvETE ôtant-rac. Çes mots, et les vers suivantsrse

trouvent déjà au chant I, titi-380. ( g 3mm
Page 90: 1. quçlestemployé ici d’une manière elliptiqpeegqm

qu’ils volèrent, ils volèrent avec le. souille du vent. -- entamera
suivant, nmwopévw næepûyçootv, alis contendehtes. d ,53 -Ï.

- 2. Par. minant, nous entendons avec Dugas-Montbel lCSHPŒéË

tendants. , 5,1, gag;.-- 3. "apetà; époi. ce ôElpc’tg, comme s’il y avait &in TFSPuè;

65:96:; ce. j. 1, l, a .V y l V l A :;;t:,,,v;.-.;;
-4. A5516.) fitëav, ils s’envolèrent à droite, c.-à-d. vers l’oriegttsi

ce qui était un heureux présage. Aigla. (in du vers, «à tan, lesdiabi-

Quisq’mfiflltqo : ; v i ’ .3 : 4 fige-"î

au.-.W

avJ
4’434» -

- a 93-.4-w - a..- u

m’est v a

M. .. ait. a?» .ÏA-zvg...

.- «yl-W. 1.. . .

.«-»-7 -

. u
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Page 92: 1. Oioç. Bothe: Oiog, p.6vo;, eh, quiunus inter æqueles
maxime excelleret oribus dijudicandis. Soph. OEd. B. 283 : Tàv
Geïov i161) udvrtv (55’ àyouo’tv, une; êuîrécpuxsv àvôptbn’wv pava».

Terent. Andr. 5, 6, 9 : Solus es, quem dilz’gunt di. n -’Exé7.aaro

de xaivouat, vaincre. .- 2. Tcîçôsoot désigne les prétendants. -- (DUTEÛEt, molitu’r,

struit.
- 3. Avant oî’, sous-entendez ’ôpôv.

-- 4. KaTa’l’EŒÜO’OtLEV, l’indicatif pour le subjonctif, a pour régime

sous-entendu vota; pianctfipaç.
-*- 5. ’Açaotp doit se rapporter à naüaaafiat sous-entendu.
- 6. ’Exaivq) désigne Ulysse.-

Page 94 : 1. Et 6’, âya vïav. . . réxeomv. Et 65’, metnbre de phrase

elliptique t Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, ptédis-le à tes en-

fants. -Théocrite, V, 23 :

I.A6153” à imam 5 T ASilo; . ËZÛP’ àYopeéœv.

êÏ-epà QÉPOLW 7’95; 017- V. 5M); taxe-ferra: ouléma.

Et Virgile, XI, 399 : Capiti cane talia, demens, Dardamo rebusque
luis;

-2. Nadrrepov swaps, Télémaque.
Page 96: l. Tôvôe, les prédictions du vieillard. Ce vers est con-

sidéré par tous les éditeurs comme une interpolation.
--- 2. ’Ev nîo’w, en présence de tous, publiquement. - Nous

avons déjà vu, chant l, 279, le verbe ûnoriôacew, pris dans le sens
de conseiller.

- 3. ’15; mozpôç, sous-entendez oîxov.

’ - 4. 0l 8è Ytiy.ov x. r. X. Ce vers et le suivant se trouvent déjà.

chant l, 277 et 278.
Page 95 : l. Oüôé nor’ ion: ËGGETOtt. Bothe : u’loot,’jus æquumque;

neque unquam jus obtinebis.
- 2. Atarpiôew, mot a mot, différer, remettre, faire traîner en

longueur. "Ov yo’tuov, quant à ce qui concerne son mariage, tient
lieu du datif (i) yo’tutp.

é- 3. Eivem ce; àpzrfi; êptôaïvouev, de præstantia contendimus,

nous luttons pour l’emporter les uns sur les autres, pour écarter une

rivaux. . -’ ’’ -- 4. Eïpr. 1’819 x. r. 1. Voyez les mémés vers, chant l, 281-292.

Page 100: 1. Mentor ne paraît plus personnellement dans l’Odys-

. MELK .A. .a..-L.- A

.J-A-.4 .

. .4
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sec , mais Minerve emprunte souvent sa figure pour donner des con-
seils à Télémaque; voyez déjà un peu plus bas, v. 267. C’est d’après

cette fiction que Fénelon a peint sous les traits de Mentor Minerve
accompagnant le jeune Télémaque dans ses voyages.

- 2. Kai oi îàw . . . . oulo’to’asw. Le sujet de ithv. . . ânérpsnsv est

évidemment Ulysse, et oî se rappOrte à Mentor. - Ilsifiscûott YÉPOVTL.

Construisez (° -;rs oizov ânavm) nsifisoüat YE’ÇO’ITL, pour que sa

maison entière obéît au vieillard, à Mentor. - liai Ëpfltsôa navra
amassait. Construisez: Rai (d’un aèrôv, 16v Mév’ropa.) ÇU).Ô.GGE’.V

rives: sumac... ut ipse firme omnia custodiret, salsa omnia cu-
s’odiret. On voit que la construction de ces deux vers est assez em-
barrassée, bien qu’il n’y ait pas lieu à hésiter sur le sens.

- 3. M13 Ti; su upàepwv. Ces vers se trouvent encore, chantV, 8-12
- 4. Aie-via est opposé à aimant, le juste et l’injuste.
- 5. Msyaipm, comme le latin invideo, s’emploie avec le sens de

s’opposer à, refuser, empêcher, défendre.
Page 102 : l. Bock; napeéusvot 2mm; exposant leurs tétes,»c’e’st-

à-dire, S’exposant eux-mémés à un danger, à une perte certaine,

qui leur est réservée au retour d’Ulysse. *
s v 2. Oîov est ici à peu près synonyme de au, mais avec plus de

force.
- 3. Le régime de àrpüvwv n’est pas ip.éa;, qui dépend de mm-

notuéusv, mais ’lfioomo-iov; ou ôfipov, sous-entendu.

--4. ’Apya’léov ôs’.... Boni. flapi and, inter epuias. Le sens

est: 1l serait difficile même à des hommes qui auraient la supério-
rité du nombre, de lutter contre nous pendant nos festins. Le pas-
sage suivant, Iliade, XlX , 167 , explique suffisamment l’idée
d’Homère :

aO; 65’ Y.’ âvùp oivmo nopsooo’tusvoç zani èôwôîj;

àvôpo’tst ôuçpsvs’saot navnus’pto; nolsuiër. ,

Vbœooaks’ov vu oî firop êvi appeau: x. r. "1..

-- .5. Pénélope ne se réjouirait pas du retour d’Ulysse, parce
qu’elle le perdrait aussitôt après l’avoir revu.

- 6. Le Sujet de équerrai est Ulysse. --- A6109, adverbe de lieu,
là. .

-T. Et nlsovso-o-w interro, quand même (cette valeur de si est
assez connue) il accompagnerait une foule nombreuse , c’est-à-dira,
quand même il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un

6*,.

-..-
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grand nombre d’éditions portent si. «karmas; parrain; leçon au

testable. a - ’Page 104: l. Aüaev 6’ &yopùv aie-mm. L’adjectif est mis ici au
lieu de l’adverbez il rompit l’assemblée prompte, c.’-à-d. il rompit

promptement l’assemblée. . v t i -
-- 2.7 uO 7.61118); filueeç, qui vins hier. Les exemples de cette locu-*

Lion sont très-abondants, même en prose: tpt’caïo; 779.05 , il arriro

le troisième jour, etc.
Page 106: l. ’Enuw a ici tout a fait la valeur du latin igilur.
--2. llaûpo: yàcp. àpeiouç. Euripide, les Ile’raclides, 32? :

"Eva 7&9 à» nouai; ion);
eÜpm; 31v, ont; êc’ri in?) xaipwv non-:96;

Page 108: l. ’Erc’ miam navra; (aléseur. Sous-entendez aigre
aùroüç. - ’En’ figent, pendant le jour, ceste-dire, dans un seul

jaunie même jour. ,- 2. Aérien-tv êv nuxwoïcw. Ces peaux épaisses sont des outres;
Page 110 I l. Mon est ici explétif; nous dirions de même, mais.

plus familièrement: Songe-moi à bien manger et à bien boire.
-2L 1791106 désigne probablement non pas les prétendants, qui

ne voulaient point le départ de Télémaque, mais les habitants d’1-

thaque seuls. . a v--- 3.1 Merci: non-cpt); âxou’ôv. Nous avons vu au v. 184 du chant l,

un emploi semblable de la préposition paroi: p.516: xanôv, pour
aller chercher de l’airain; de même ici p.87à narpôç àxoufiv veut dire,

pour aller chercher la renommée de ton père, quelque nouvelle de

ton père. A tPage 112 : I. fluveâvouai. Bothe: Comperi vos absumere bouc
mea.

-- 2. ’Epmopoç, mot à mot passager, c’est-à-dire, qui s’embarque

sur le vaisseau d’un autre. faute d’avoir un vaisseau à lui.
-- 3. ’Em’iôoloç, synonyme de ëmruyfiç, x6910;

Page 114 : l. ’ocpmeœv nôvov, il nous donnerait un surcroît de,
peines (en nous forçant à nous partager ses biens ;.. L’ironie est la.

cilelà sentir. l ’
-.- 2.pSous-entendez 106-ru). et construisez : n’aôà (70351:9), ont;

émiiez (oiùr’iiv). I- 3. Silurien c.-à-d. rè rapieîov, le cellier,

L,4.

4.

KWu-lk’èov
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anti. Eûtîiôeç ëÀaiov, de l’huile odorante ,vc’rest-à-dire, des parfums,

des.essences. a . , - .Page 116: 1. t’Emce, pour fiv, imparfait irrégulier de civet.
» -2. Keîvov ôtant-ive,- ayant Ulysse dans ta, pensée, songeant à lui,

l’attendant. i Iv --. 3.- ’AOpôa névrot, omnia in, unum. collata, ’tout’cela’ réuni

le tentenseinble. , 7-- 4. ’Ec-itépioç. Voyez plus haut notre note au’vers 262.

.» Page 118: :- 1. (billa Téxvov. Les Grecs font souvent accorder l’aide

jectifavec le substantif simplement d’après le sens. Ils le mettent
alors à un genre et à un nombre qu’ils donnent au substantif par
une opération de l’esprit, quoique son genre grammatical soit
d’une nature différente. ’

-- 2. "ont signifie ici lata, immensa. Hérodote, 1V, 39: Xôpsç
alenti); nui. nono: éon.

- 3. Moùvog, sous-entendez oiôç.
--4. ’làvn, quand tu seras parti. ---Au vers suivant, roiôe, a:

que tu as ici, tes biens, ton héritage.
Page 120: l. ’Evôexo’tm. Sous-entendez nutrition-Remarquez le

changement de construction de mm; d’abord avec ôte et le subjonca
tif, puis avec l’accusatif et l’infinitif.

- 2. hmm est ici simplement pour (bine. ’Anouvüvai, dit
Bothe, n’avait pas encore du temps d’llomère le sens de abjurarc,
qu’il n’a pris que plus tard.

- 3. misera . .. àyumi. Voyez encore ce vers chant lll, 487 et 497 ,
et chant Xll, t2.

-4. "01min, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma ou
armamenta.

Page 1252: l. Katà. motel, les uns retournant chez eux, dans
leurs maisons, et ceux qui n’habitaient pas lthaque se rendant
chez leurs hôtes.

- 2. Oüô’ oip’ (En ôùv siam, ils ne restèrent pas plus longtemps

assis au banquet, parce que le sommeil s’emparait d’eux.
- 3. ’Enfiperpoz, placés auprès des rames, tout prêts à lamer.
-4. T’ÎIV «in ôppfiv, ton élan, c’est-à-dire, ton approche, ton

arrivée.

-.- 5. ’Oôoîo. Ce génitif a une valeur que prend plus souvent l’ac-

cusatif: quant à ce qui concerne le départ, le voyage.
Page 124:1. ’lepù i; Tnispoixonio, périphrase qui désigne simple»

reps-uni..- a t " -
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ment Télémaque, de même que (il?) film-2.7510; pour Hercule. li faut

donc remarquer que, en grec, un certain nombre de substantifs,
construits avec un autre au génitif, s’emploient particulièrement
dans le sens d’un adjectif. De même en latin, Catonis virtus, le ver-
tueux Caton, etc.

Page 126 : i. ’Emareçéa; oivozo, couronnés de vin, remplis de
vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère xpin’rfipa:

ênearetlxavro norois.

- 2. HavvoXi-q est encore un adjectif qui a la valeur d’un ad-
verbe. Voy. notre note au v. 262. - ’Ich), matte, au lieu de l’adjectif

izba qui aurait continué la construction commencée par nevvoxin.

.--.---sç-- ..
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